
 

 

 

 

 

DISPOSITIF TREMPLIN 
« DE LA FORMATION VERS L’EMPLOI » 

ETUDIANTS DECROCHEURS M1/M2  
 

  

Conditions d’admission :  

- Avoir obtenu une licence (bac+3) l’année précédant l’inscription au dispositif  

- Etre décrocheur sur une formation de niveau M1 ou M2 de l’URCA  

- Etre dans une dynamique de recherche d’emploi 

- Rechercher avec l’aide du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle une entreprise partenaire 

 

- Début : le 24 mars 2014 

- 66 H de formation à l’emploi 

- 1 stage de 5 mois en entreprise pour acquérir une expérience professionnelle (possibilité de réaliser son stage 

dans plusieurs structures) 

 

Responsable du dispositif :                                                          Secrétariat:  
Thierry CÔME                                               SIOU-BAIP Campus Croix - Rouge  

thierry.come@univ-reims.fr              Bâtiment du CROUS, 2ème étage du RU 

                                                                                       Tel : 03.26.91.81.67  

      veronique.vogue@univ-reims.fr  
                                      

 

Dossier de candidature 
(à retourner au secrétariat du dispositif avant le 17 mars 2014)  

  

NOM : .................................................................................................................................   

PRENOM :  ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : .......................................................................................................................    

CODE POSTAL : .............................. VILLE :  …….....................................................   

TEL  ....................................................... E-MAIL : . …………………………………..  

PORTABLE : . ..........................................  

DATE DE NAISSANCE :  ...................................................  LIEU :  ................................................................ 

SITUATION FAMILIALE : ...............................................   

ADRESSE OU EXPEDIER TOUT COURRIER (si différente de celle donnée ci-dessus) :  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................................................... ... ....... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL (contact hors de la période universitaire) :  .................................................................................................................  

  

  

N° ................................................................................ 

Nom, Prénom ............................................................... 

Formation suivie en 2013 – 2014 

…….......................................................................................  

 

 

 



 

ETUDES  

Baccalauréat ou équivalence : . .....................................................................................   

Année d’obtention :  ................  Lieu :  ..................................................Mention :  .............   

 

Etudes supérieures : Indiquez toutes les années d’études après le bac en précisant les 

résultats pour chaque année.  

Années  Etablissements  Diplômes préparés  Dates 

d’obtention  

Résultat  Mention  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

  

STAGES / EMPLOIS TEMPORAIRES / EMPLOIS DEFINITIFS / 

ENGAGEMENTS BENEVOLES 
  

Entreprise  

(raison sociale et adresse)  

Dates / Durée  Fonction  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

REDACTION DE RAPPORTS ET MEMOIRES  

Liste des travaux (mémoires, dossiers, rapports, enquêtes) rédigés pendant les études 

supérieures ou dans le cadre des activités professionnelles (précisez le cas échéant s’ils 

ont été rédigés et/ou soutenus en anglais) :  
 ......................................................................................... .............................................................................   

 ......................................................................................... .............................................................................   

......................................................................................... ....................................... ......................................   



 

 LANGUES VIVANTES  
  

  

Langue vivante  Nombre d’années d’étude/de 

pratique  

Niveau atteint  

(B1, B2, C1, C2)   

(notions, scolaire, courant, 

bilingue)  

      

      

      

      

  

  

SEJOURS / STAGES A L’ETRANGER  
  

Pays  Objet du séjour  Durée  

      

      

      

      

  

  

QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?  
  

  

  

    



 

POURQUOI SOUHAITEZ – VOUS ACCEDER A CE DISPOSITIF ?  
 (Motivations, objectifs poursuivis...) 

  

 

 

 ELEMENTS D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 (que vous souhaitez nous communiquer ou qui vous semble utile à votre candidature...) 

 

 

 

A  ................................  Le ...............................................  

Signature  

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE  
  

 Lettre de motivation   

 Un CV (2 pages maximum)   

 1 photo (noter vos noms et prénoms au verso, en plus de celle du dossier) 

 Photocopie de la carte d’étudiant(e) de l’année en cours 

 2 enveloppes timbrées  

 Une attestation de responsabilité civile (auprès de votre assurance) pour le stage 

 

Dossier à retourner avant le 17 mars 2014 
SIOU-BAIP (Véronique VOGUE) 

Bâtiment du CROUS, 2ème étage du RU 

Rue de Rilly la Montagne 51100 Reims 


